
ThéCell - Nouvelles du réseau 2021-08-27 
 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint 6 nouvelles. 
 
Cordialement 
  
Friederike 
 

1. Impliquez-vous via ThéCell ! DIALOGUE – Volet Relève étudiante : 3e édition 
du programme de soutien à la communication scientifique auprès du grand 
public 

2. DIALOGUE – Volet Chercheurs et chercheuses : date de transmission des 
lettres d’intention 9 septembre 

3. Inscriptions : Pré-conférences Congrès Till&McCulloch 2021 en virtuel pour 
les étudiants, postdocs et HQP 

4. On veut de vos nouvelles : Nouveau concours du Réseau des Cellules 
Souches (SCN) Financement de la recherche 2022-2025. Enregistrement du 
webinaire d'information technique maintenant disponible 

5. Annonce des récipiendaires d’août du prix publication en français 
6. Prochaines dates limites des concours pour étudiants 

 
1. Impliquez-vous via ThéCell ! DIALOGUE – Volet Relève étudiante : 3e 

édition du programme de soutien à la communication scientifique 
auprès du grand public 

Le réseau ThéCell encourage TRÈS fortement les étudiant(e)s au doctorat 
et les postdoctorant(e)s du réseau à participer à ce programme de 
vulgarisation de la science. Contactez-nous pour en discuter plus 
amplement : friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca. 

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) lançaient en juillet dernier la troisième 
édition du programme DIALOGUE – Volet Relève étudiante, un programme de 
soutien à la communication scientifique auprès du grand public visant à reconnaître 
et à soutenir la relève étudiante qui s’investit ou qui désire s’investir dans des 
activités de ce type. 
 
Avec ce programme, les FRQ souhaitent encourager la communauté scientifique à 
interagir avec le grand public à propos de ses travaux, ses résultats, sa démarche 
scientifique, afin de susciter de l'intérêt et une meilleure compréhension de la 
science. Ce programme s'inscrit en droite ligne avec les orientations stratégiques 
des FRQ.  
 
Ainsi, dès mars 2022, douze lauréates et lauréats, soit quatre pour chaque 
secteur de recherche couvert par les FRQ, seront sélectionnés et recevront 5 000 
$ pour une durée maximale de 1 an. 



Date limite – équivalent d’un avis d'intention (les regroupements stratégiques, 
centres ou instituts de recherche ou réseaux de recherche doivent informer les FRQ 
des candidatures retenues) : 7 octobre 2021, 16h00 

Date limite – demande : 1er décembre 2021, 16h30 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web du Volet Relève 
étudiante. 

 
Renseignements 
Michaël Bernier 
Chargé de programmes 
Fonds de recherche du Québec – Santé 
514 873-2114, poste 1231 

 

2. DIALOGUE – Volet Chercheurs et chercheuses : date de transmission 
des lettres d’intention 

Dans le but de reconnaître l’engagement des chercheurs et chercheuses dans la 
sphère publique, toutes disciplines confondues, les Fonds de recherche du Québec 
proposent, pour une troisième année, le programme « DIALOGUE – Volet 
Chercheurs et chercheuses » visant à soutenir le développement de projets en 
communication scientifique auprès du grand public. 
 
Les personnes admissibles à ce concours sont les chercheurs ou chercheuses 
universitaires ainsi que les chercheurs universitaires cliniciens ou chercheuses 
universitaires cliniciennes. Un maximum de 40 000 $ pour une durée maximale de 
18 mois est offert en lien avec chaque octroi. 
 
La date limite pour la lettre d’intention, qui consiste essentiellement en une lettre 
de présentation mettant l’accent sur la motivation ou l’engagement de la personne 
candidate en communication scientifique auprès du grand public (1 page maximum) 
et en un plan de communication sommaire présentant la thématique et un aperçu 
des activités de communication (2 pages maximum), est le 9 septembre 2021 à 
16h. Les personnes intéressées ne doivent donc pas tarder pour amorcer la 
préparation de leur candidature. Il est à noter que l’approbation de l’établissement 
gestionnaire est requise afin de permettre la transmission au Fonds de recherche 
du Québec – Santé (FRQS) qui est le Fonds gestionnaire du concours. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les règles du programme. 
 
 
Personne responsable au FRQS : 
Michaël Bernier 
Téléphone : 514 873-2114, poste 4231 



 

3. Inscriptions : Pré-conférences du Congrès Till&McCulloch 2021 en 
virtuel pour les étudiants, postdocs et HQP 

ThéCell est fier d’être associé avec TMM2021. Les ateliers de la journée pré-
conférence du congrès du 14 novembre sont soutenues par ThéCell. L’inscription 
gratuite est obligatoire. Réservez la date dans votre agenda. 

La date d’ouverture de l’inscription et les thèmes exacts ne sont pas encore publiés. 
Nous allons vous tenir informés.  

4. On veut de vos nouvelles : Nouveau concours du Réseau des Cellules 
Souches (SCN) Financement de la recherche 2022-2025. Enregistrement 
du webinaire d'information technique maintenant disponible. 

Ce nouveau concours s’ouvrira le 1er septembre 2021 et soutiendra des activités de 
recherche au cours de la période allant de 2022 à 2025. 

Les Lettres d’intention (LOI) au SCN sont OBLIGATOIRES et attendues pour le xx. 

Sept types de programmes de financement de la recherche en médecine 
régénératrice sont proposés (lien vers les programmes).  

Visionner l’enregistrement du webinaire d’information technique présenté le 17 août 
2021 dernier. 

Tenez-nous au courant de vos intentions de soumettre une LOI aux programmes 
Horizon (programme d’équipe, max. 1M par an sur 34 mois) ou aux subventions de 
démarrage pour chercheurs en début de carrière.  

5. Annonce des récipiendaires d’août du prix publication en français 

Le réseau félicite François Berthod, qui est le récipiendaire du prix Alice-Girard du 
FRQS, prix décerné pour des publications en français.  

L’article primé s’intitule : Modélisation tridimensionnelle in vitro des systèmes 
nerveux et immunitaire de la peau 

 

6. Prochaines dates limites des concours pour étudiants 

Veuillez noter que jusqu’à nouvel ordre des voyages hors-Québec ne sont pas 
admissibles pour remboursement en raison des restrictions qui nous sont imposées 
par notre institution gestionnaire en lien avec la pandémie COVID-19. Des 
inscriptions à des congrès virtuels continuent d’être admissibles ainsi que des 
déplacements à l’intérieur du Québec. 

Veuillez suivre les liens pour l’information sur chaque programme. 



Date limite pour les demandes d’aide à la diffusion scientifique (bourses de 
congrès) congrès se déroulant entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 
2022 : Dépôt des candidatures accepté jusqu’au 31 août 2021. 

Prix de publications (publiées, publiées en ligne ou acceptées) du 1 janvier 2021 
au 31 juin 2021 Date limite 1er septembre 2021 

Stages inter-centres du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 : Date limite 1er 
septembre 2021 

 

NOTE : Il est important de se rappeler qu’il faut remercier le réseau ThéCell 
spécifiquement dans toutes les publications dont la recherche a bénéficié d’un 
support du réseau, quel que soit sa nature (étudiant, infrastructure, projet 
structurant, partenariat, collaboration spontanée entre membres, etc.).  

SVP veuillez nous envoyer une copie pdf des articles que vous publiez. 

La reconnaissance du Réseau ThéCell doit également être indiquée sur les affiches 
et les présentations orales.  

La formule à utiliser est disponible sur le site web du réseau (lien). 

* Veuillez contacter Friederike au friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca si vous 
ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web. 

 


